COMITE DE
PILOTAGE
25 novembre 2013

Sommaire







Rappel du processus de concertation
Rétroplanning RRS à Alfortville
Présentation des premières conclusions du
cabinet Acadie
Restitution des conclusions des groupes de
travail

Rappel du processus de
concertation


25 janvier 2013 : déjeuner M. le Maire/directeurs d’école



29 janvier 2013 : rencontre ville/syndicats des employés communaux



2 février 2013 : rencontre ville/associations de parents d’élèves



février 2013 : rencontre ville/associations sportives et culturelles



7 février 2013 : rencontre ville/responsables des cultes



11 février 2013 : 1er comité de pilotage



19 février 2013 : 2ème comité de pilotage



20 février 2013 : rencontre ville/personnel d’entretien restauration
scolaire



28 février 2013 : Comité de pilotage élargi avec l’ensemble des acteurs de
la communauté éducative



Réunion des 15 conseils d’école



Conseil municipal du 25 mars 2013 : demande de report de l’application
de la réforme des rythmes scolaires



19 avril 2013 : 3ème comité de pilotage



15 mai 2013: réunion publique avec les chrono biologistes

Rappel du processus de
concertation


19 juin 2013 : dépouillement du questionnaire « rythmes scolaires » donné aux familles



20 juin 2013 : 4ème comité de pilotage (choix du cabinet d’études pour l’avant-projet
de PEDT)



27 juin 2013 : approbation des principes d’organisation du temps scolaire (demi-journée
supplémentaire de cours le mercredi matin et deux fois 1h30 de TAP par semaine
l’après-midi.



Réunions avec la Ligue



30 septembre 2013 : 5ème comité de pilotage (présentation de la méthodologie
d’Acadie)



Réunion avec les syndicats communaux



Réunion avec les personnels communaux



11 octobre : rencontre Direction Générale/Crea



11 octobre : rencontre Direction Générale/IEN



24 octobre : rencontre Direction Générale/CAF



8 novembre : rencontre Direction Générale/Plaine centrale



Groupes de travail du 14/11/13



Groupe de travail du 21/11/13



Depuis fin novembre : Conseils d’école extraordinaires
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Présentation des premières conclusions du cabinet
Acadie : Elaboration d’un avant projet de PEDT


Présentation acadie du 25 novembre

Restitution des conclusions des
groupes de travail


Groupe de travail : Activités – TAP
 Rapporteurs



Groupe de travail : modalités d’accueil
 Rapporteurs



: D. Lucas et V. Canfrin
: P. Thévenet et L. Salmeron

Groupe de travail : organisation
 Rapporteurs

: C. Thévenet et JR. Sauvé

Groupe de travail : organisation
Rapporteurs Mme Thévenet et M.
Sauvé


Les sujets consensuels :
 l’assemblée

s’accorde sur le fait que les ATSEM
n’interviendront qu’en maternelle et plus
particulièrement chez les plus petits qui ont
besoin d’une sieste.
 Un accord se dégage autour de la constitution de
5 cycles pour une année scolaire
 Un accord se dégage aussi sur le principe d’un
choix des activités à l’aune d’un parcours
éducatif et non suivant le vœu des parents

Groupe de travail : organisation
Rapporteurs Mme Thévenet et M.
Sauvé


Les sujets consensuels :
 Une

coordination générale au niveau de la ville,
 L’assemblée s’accorde sur le fait qu’une seule
personne doit coordonner les NAP et doit assurer
l’interface entre les différents acteurs, adultes
présents dans une école
 La nécessité d’un coordonnateur par écoles, qui
traite de l’ensemble de la journée (garderie,
restauration, étude…)
 Pour le cas général les horaires




8h30-11h30 13h30-15h
8h30-11h30 13h30-16h30
Le mercredi 8h30-11h30

Groupe de travail : organisation
Rapporteurs Mme Thévenet et M.
Sauvé


Les sujets consensuels :
 Une



alternance des groupes scolaires :

Lundi jeudi / mardi vendredi
De plus, les séances de NAP seraient alternativement
offertes à 2 groupes d’écoles. La répartition des
écoles dans ces groupes devra se faire de façon
géographique

 Le

choix des groupes : les écoles se décomposent
en deux groupes pour la détermination des jours
avec ou sans TAP




Barbusse, Forestier, Hugo, Kergomard, Lapierre,
Michel
Octobre, Dolet, Franceschi, Montaigne, Lacore Moreau

Groupe de travail : Activités-TAP
Rapporteurs : D. Lucas et V. CANFRIN
Les sujets consensuels :
 Repenser l’activité en fonction du contexte
et des besoins identifiés
 Besoin d’une corrélation entre les projets
d’activités et le programme scolaire avec
définitions d’objectifs communs
 Déterminer des orientations au sein des
cycles liés aux vacances scolaires
 Un volet formation doit être envisagé pour
les intervenants


Groupe de travail : Activités-TAP
Rapporteurs : D. Lucas et V. CANFRIN








Les sujets consensuels :
Les activités proposées aux enfants de la
maternelle devront être traitées
différemment des enfants en élémentaires
Souhait d’une équipe stable du matin au soir
sur l’ensemble des groupes scolaires
Imaginer une charte de l’animateur
Volonté de « thématiser » différents espaces
à l’école afin que les maternels puissent
choisir leurs activités librement.

Groupe de travail : modalités d’accueil
Rapporteurs : P. Thévenet et L. SALMERON







Les sujets consensuels :
Partage des classes possibles à condition
d’une concertation et coordination préalable
entre enseignants et animateurs TAP
Création d’un listing du matériel et
équipements scolaires mis à disposition et
réalisation d’une charte sur leur utilisation
Afin de ne pas perturber l’enfant, il serait
nécessaire qu’il change de classe pour lui
montrer la différences entre temps scolaire
et périscolaire

Groupe de travail : modalités d’accueil
Rapporteurs : P. Thévenet et L. SALMERON
Les sujets consensuels :
 Les enfants devront être accueillis en priorité dans des
locaux ou espaces externes à l’école (suivant les
disponibilités sur les créneaux horaires)
 Les enfants devront être accueillis de préférence suivant
les activités dans les locaux de proximité afin d’éviter des
déplacements importants surtout pour les élèves de la
maternelle
 Tous les locaux scolaires devront être utilisés en raison du
nombre d’enfants à accueillir (4200)
 Nécessité d’optimiser l’occupation des locaux grâce à
l’alternance des groupes scolaires sur l’application des
nouveaux temps d’activités
 Ne pas créer une disparité entre le nord et le sud de la Ville


Groupe de travail : modalités d’accueil
Rapporteurs : P. Thévenet et L. SALMERON
Les sujets consensuels :
 Nécessité de mutualiser les locaux scolaires et
extrascolaires (locaux utilisés par plusieurs
intervenants sur différents temps)
 Aménager les locaux suivant les besoins de l’activités
(créer des lieux de stockage, achat de mobilier de
rangement, des armoires, des casiers, etc.)
 Mutualisation des locaux scolaires en concertation
avec les enseignants
 Il faut déterminer le nombre de classes nécessaires
suivant les écoles
 Souhait d’un coordinateur par école


Groupe de travail : modalités d’accueil
Rapporteurs : P. Thévenet et L. SALMERON




Les sujets consensuels :
Nécessité pour le personnel enseignant d’avoir un
temps de préparation et de concertation par école ;
un temps de coordination avant le début des activités

Poursuite des travaux


Groupes de travail (13 décembre)



Conseils d’écoles extraordinaires (décembre)



Comité de pilotage n°7 (16 décembre)



Conseil municipal pour approbation du PEDT

